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Chorale en Joie
Pour un surplus de bonheur chez les personnes malades et leur entourage
jeudi 7 janvier 2016, par Equipe Internet VJ

Le souvenir des mélodies possède une particularité extraordinaire : il reste intact chez les
malades Alzheimer (et apparentés) et chanter stimule leur cerveau !
Chorale-en-Joie propose aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer - ou autres maladies
de la mémoire - vivant à leur domicile, de chanter ensemble un après-midi par semaine,
entourées d’une équipe de bénévoles.
Tout se passe comme si, un temps, le malade oublie la maladie ou bien la maladie oublie le
malade !

Chantez pour l’Eternel, car Il a accompli des œuvres magnifiques. (Isaïe 12.6)

Une chorale pour la plus grande joie des personnes atteintes d’Alzheimer.
Chacun sait que la mémoire est perturbée chez ces malades. Pourtant, chanter des airs de leur jeunesse
ou des chansons traditionnelles ne leur pose aucune difficulté car – et on ne le sait pas encore assez – leur
mémoire de la mélodie musicale reste intacte.
Les participants se réunissent pour chanter des chants d’hier ou d’avant-hier dans une ambiance
conviviale et détendue et, de plus, leur mémoire s’en trouve stimulée.
Au moment de Noël, ils sont invités à chanter avec les membres des autres chorales devant un public de
personnes âgées à la mairie du VIe.
Lisez l’article "la musicothérapie et la maladie d’Alzheimer"
Lisez le témoignage de Martine Hannebelle sur le site Ecologie Humaine

Quand ?
Tous les mardis de 15h à 16h30 hors vacances scolaires à partir du mardi 20 septembre autour d’un chef
de chœur et d’un pianiste.
Rentrée le mardi 11 septembre 2018 ;

Animation
Chorale-en-Joie est un atelier de l’association VSArt, un partage d’amitié autour de l’art et de la culture.
Chorale-en-Joie compte à de jour cinq chorales à Paris.

Les 4 autres "Chorale en joie" parisiennes.
Centre André Malraux
Le mardi de 15h00 à 17h15.
1112 rue de Rennes-75006 Paris (angle rue de Rennes et bd Raspail)
Inscriptions : Marie Toussaint
+33 6 48 66 67 83
Envoyer un message par mail.
Presbytère de saint-François-Xavier
Le jeudi de 15h00 à 17h00.
39 bd des Invalides-75007 Paris (face à l’église saint-François-Xavier)
Inscriptions : Solange Godeau
+33 6 89 43 08 63
Envoyer un message par mail.
Institution Nationale des Invalides
51bis bd de la TourMaubourg-75007 Paris
Inscriptions : Agnès Peigney
+33 6 67 78 60 37
Envoyer un message par mail.
Maison communale du XVe arrondissement
Ouverture prévue mi-septembre.
69 rue Violet-75015 Paris
Renseignements : Maud, VSArt
+33 1 45 20 44 60
Envoyer un message par mail.

P.-S.
Chorale en joie
Chantal de Noblet
Espace Paroles & Famille
11bis rue Ampère - 75017 Paris
+33 6 81 61 63 08
Lui adresser un message
Visiter le site de VSArt

